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JA Sierre 

%JeiAoc OlyvYijçyiqxtes en Valais 

Oui à 61% 

Une nouvelle étape a été franchie en vue de l 'organisation des JO 
d'hiver de 2002 en Valais. 

L'êlectorat valaisan s'est prononcé en faveur 
des Jeux. Olympiques. A. une majorité de 61% 
(54 603 oui pour 34 830 non), il a accepté la 
garantie de déficit de 30 millions de francs 
proposée par le canton. La participation a, 
atteint 52%. 
Le comité de candidature s'est dit très satis
fait à l'issue du scrutin. Avec un tel soutien 
populaire, il est possible d'aller de l'avant, a 
déclaré son président Gilbert Debons. Rua 
quelques semaines, le comité de candidature 
avait estimé au 'une majorité de 70% de oui 
était nécessaire. Le chiffre avait été revu à la 
baisse au fil des jours. 
Avec 61% de oui, le comité estime le soutien 
populaire suffisant. Le vice-président du 
comité Bernard Comby tempère néanmoins 

l'entHousiasme •. «H fau
dra tenir compte des réserves 
formulées par la minorité et 
des critiques, et apporter les 
correctifs nécessaires pour 
donner un max imum de chan
ces au projet sur le plan inter
national. » 
Malgré le soutien populaire gé
néral, certaines régions ont re
fusé le projet C'est le cas du dis
trict de Monthey qui a dit non à 
55% et de celui de Brigue qui le 
rejette pour 16 voix sur 7018. 
L'électoral du Valais central 
s'est montré le plus chaud avec 
un taux d'acceptation de 
69,2%. Le Haut-Valais et les 
Bas-Valais sont plus réticents. 
La proportion de oui y atteint 
respectivement 56,3 et 54,4%. 

Suite en p. 3 

I Festival BD de Sierre 

Plus de 46 000 entrées 
Le, 11' Festival BD de Sierre 
a fermé ses portes dimanche 
après avoir accueilli plus de 
46 000 entrées. La fréquenta
tion s'est avérée un peu plus 
faible jeudi et vendredi. En 
1993, le festival avait débute le 
jou r de la Fête-Dieu, chômé en 
Valais. Les visiteurs étaient 
plus nombreux le week-end. 
La satisfaction était également 
de mise du côté des éditeurs. 
Dimanche matin, certains 
d'entre eux affichaient déjà 
une hausse de 10% de leur 
chiffre d'affaires par rapport à 
l'année dernière. Quelque 130 
auteurs ont en outre passé qua

tre jours à dédicacer leurs œu
vres. 
L'exposition qui a eu le plus de 
succès a été celle consacrée au 
dessinateur Mené Hausmann. 
L'exposition «Femmes au 
crayon» a suscité l'intérêt des 
néophytes et des spécialistes. 
Le prochain festival de la BD de 
Sierre se déroulera du 15 au 18 
j u i n 1995. Les organisateurs 
ont décidé de décaler d 'une se
maine la manifestation. Le thè
me n'a pas encore été dévoilé. 
Seule certitude, les animations 
de rues qui contribuent au suc
cès du festival sont d'ores et 
déjà au programme. 

\Ltions-Cbub Sion-Valais romand 

Deux lauréates récompensées 
M. Jean-Paul Biaggi, pré
sident du Lions-Club Sion-Va-
lais romand, a eu le plaisir de 
remettre à deux lauréates ex
cellant dans les disciplines ar
tistiques le prix de leur efforts 
et de leurs mérites. 
Mlle Marina Morard, 30 a n s , de 
Montana, est élève de l'Ecole 
des Beaux-Arts de Sion et ce 

prix de Fr. 2500.— va lui per
mettre de poursuivre une car
rière fructueuse. Quant à Mlle 
Aiko Noda, 15 ans, elle vient du 
Japon et est élève à l'Académie 
supérieure des archets Tibor 
Varga. Son prix également de 
Fr. 2500.— doit lui permettre 
de se perfectionner dans la 
maîtrise du violon. 

M. Jea,n-PaiA,l Biaggi, jyrésixi^tnt du. LC, entouré 
des d<e'ttx lauréates. 

A deux 
pas de 
chez vous. 

Union de 
Banques Suisses 

Monthey • Martigny - Sion - Sierre 

ORIGINAIRE DE VAL-D'ILLIEZ 

I Rendez-vous en Argentine 
y a u n mois, dans ces mê

mes colonnes, le président de 
«Valaisans du Monde» Roland 
Gay-Crosier évoquait les tâches 
toujours plus importantes dé
volues à son association en in
sistant sur la nécessité de 

UN BRIN D'HISTOIRE 

maintenir le contact entre les 
comités régionaux dispersés de 
par le monde. Une famille ori
ginaire de la vallée d'IUiez a eu 
l'idée de nouer des liens avec 
les descendants de Valaisans 
émigrés. Suzanne et Michel 

Caillet-Bois, de Choëx, ont fait 
le déplacement de Roldan, en 
Argentine, où ils ont retrouvé 
Hugo et Ada Bianchi - Caillet-
Bois. Le maire de Roldan leur a 
proposé u n jumelage avec la 
commune de Monthey... p. 4 

170 morts il y a 150 ans 
Trois ans avant la guerre Le combat fait une sentantaine L'année su ITrois ans a/vant la guerre 
du Sonderbund, les conserva
teurs valaisans réduisent au si
lence les radicaux du canton. 
Il y a 150 ans, le 21 mai 1844, 
les troupes des deux camps 
s'affrontent au pont du Trient 

Le combat fait une septantaine 
de morts et oblige les chefs ra
dicaux à fuir le canton. 
A nouveau au pouvoir, les con
servateurs vont adhérer au 
Sonderbund qui marquera leur 
chute en 1847. 

L'année suivante, les citoyens 
valaisans refusent la Constitu
tion fédérale. Le Haut-Valais 
vote massivement contre, le 
Bas-Valais dit oui, mais la parti
cipation est faible 
(environ 30%). p. 6 

S O M M A I R E 
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Volcan à Riddes 
Une exposition de photographies sur les volcans est actuellement 

visible à la salle du Collège de Riddes. Cette présentantion due à 
l'initiative de la commission «animation et culture» est à voir jus
qu'au 24, juin, tous les jours de 18 heures à 20 h. 30, à l'exception du 
dimanche 19juin. 

• 10 0 A N S Union Suisse des marchands de chaussurts 

J Chaussure jdu jubilé 

* « > 

Pastels de Brigitte Raboud | La nouvelle gamme Renault 
~ HF.MAlIlft! 

Une nouvelle exposition, une, à 
la Galerie Danièle Bovier de 
Saxon ! Après Cécile Gross, l'espa
ce culturel de la rue de Gotteferey 
a accroché à ses cimaises Une qua
rantaine d'oeuvres de Brigitte Ra
boud, des pastels que les visiteurs 
peuvent découvrir jusqu'au 3 
juillet 
Agée de 40 ans, Brigitte Raboud 
vit et travaille à Sion. Ses pastels 
reflètent de façon très poétique et 
personnelle les images de la vie. 

L artiste (à g.) en compa
gnie de Liliane Marasco. 

Le garage V.I.S.A. à Saxon a organise1 samedi 
une journée de présentation de la nouvelle gam
me Renault Véhicules Industriels. Au cours 
d 'une brève partie officielle, MM. Edouard Hervé, 
directeur de Renault Véhicules Industriels Suis
se, et Cyrano Vouillamoz, directeur de Véhicules 
Industriels SA à Saxon, se sont fait un plaisir de 
saluer leurs invités avant de leur présenter les 
particularités des véhicules industriels de la nou
velle génération de Renault II a par ailleurs ap
partenu à M. Vouillamoz de remettre1 à la compa
gnie du Martigny-Orsières les (dés du nouveau 
ca rFRl . 
Ce véhicule assurera sous peu la ligne régulière 
Martigny-Aoste. 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

ECOLE DE THEATRE I STAND LES PERRETTES ConcoiA/rs cie tinr 
cie la PoVice EXPOSITION Pajvïllom 

scolcuvre 
| Les 16,17 et 18 juin 

Des auditions 
C'est la semaine de toutes les émo
tions pour les élèves de l'Ecole de 
Théâtre de Martigny, du moins 
pour ceux qui se sentent prêts à se 
produire devant un public. Les 
traditionnelles auditions auront 
lieu en cette fin de semaine à la vil
la Louis-Moret, chemin des Bar
rières 31. Trois soirées seront mi
ses sur pied: les 16, 17 et 18juin à 
20 heures. 
Le Tai-Chi Chuan, le chant fessai 
vocal inspiré de Dante), la Com-
media Dell'Arte et un jeu théâtral 
intitulé «Transport de femmes» 
composeront le programme de ces 
auditions. L'éclairage, le montage 
et la conduite de la lumière seront 
assurés par l'atelier «Technique 
de scène», alors que le maquilla
ge, en harmonie avec le cadre 
somptueux de la villa, sera l'affai
re de Nathalie Mouchnino assistée 
de ses élèves. 
L'Ecole de Théâtre de Martigny 
compte actuellement une centai
ne d'élèves adultes ainsi que sep
tante à quatre-vingts enfants et 
adolescents. En marge des cours 
d'interprétation et de techniques 
théâtrales, elle donne aux étu
diante la possibilité d'aborder 
l'histoire du théâtre. 
Enfin, sachez que l'école va démé
nager sous peu, «dans un lieu for
midable au coeur de Martigny» 
confie la directrice Corinne Arter. 

Le « Roi du Tir » est sédunois Activités créatrices sur textiles 
Le stand des Perrettes a abri

té vendredi le traditionnel con
cours de la Police cantonale va-
laisanne au terme duquel a été 
désigné le «Roi du Tir» pour 
l 'année en cours. 
A cet exercice, le plus en vue a 
été Jean-Michel Haefliger, de 
l 'arrondissement de sûreté de 
Sion, avec u n total de 180 
points. Le «Roi du Tir» 1994 a 
devancé Daniel Fontannaz, du 
poste de gendarmerie de Mon
tana, avec 178 points. 
Le même Haefliger a récidivé 
sur la distance de 25 m avec un 
total de 95 points devant Ray
mond Fournier, du poste de 
gendarmerie de Vex, 93 points. 

Dans l 'épreuve de tir à 300 m, 
le meilleur a été Viktor Walker, 
de Brigue, avec 93 points, de
vant Pierre-Alain Rouiller, de 
la Police de l'aéroport de Sion, 
avec 92 points. 
La cérémonie de distribution 
des prix conduite par le capitai
ne Marco Bérard, chef du servi
ce instruction et planification, 
a été honorée de la présence du 
président du Grand Conseil 
Raoul Lovisa, du président du 
Gouvernement Richard Gerts-
chen et de la présidente de la 
société de tir de Martigny, Ma
rianne Tissières. 
Au total, ces joutes ont réuni 
61 tireurs. 

le €fd$itïà SION 
... c'est toujours sympa ! 

Des pièces originales et drôles à découvrir 
jusqu 'a,u 17 juin,. 

Le président du Grand, Conseil Iîaoul Lovisa re
mettant le challenge au «Hoi du Tir» 1994 Jean-
Michel Haefliger. 

La traditionnelle exposition 
des élèves des écoles primaires 
de Martigny est visible jus
qu 'au 17 j u i n dans le petit pa
villon situé à l'arrière du bâti
men t B du centre scolaire de la 
Ville. 
Cette exposition, 15e du nom, 
fait la part belle aux activités 
créatrices sur textiles. Les tra
vaux ont été réalisés sous la di
rection de la dizaine de maî
tresses spécialisées que compte 
le corps enseignant de Mar
tigny. 
La couture, le tricot et la brode
rie ont été les techniques utili

sées par les enfants. L'aspect 
créatif de la démarche a été mis 
en évidence, dans la mesure où 
les artistes en herbe ont dû pas
ser par différentes étapes avant 
l'exécution du modèle retenu 
selon la méthode choisie. 

Le résultat? Des marionnettes, 
des Indiens, des personnages 
mystérieux, des poupées, des 
cerf-volants et bien d'autres 
choses encore confectionnées 
individuellement ou en grou
pe que le public peut découvrir 
jusqu ' à vendredi duran t l'ho
raire scolaire. 
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.flr Adolphe Ribordy 

A INSI donc, le Va

lais a dit oui aux JO. Sans 

nous attarder .sur les résul

tats et une analyse plus fine 

du scrutin, il convient 

maintenant de tout mettre 

en œuvre pour présenter 

dans les meilleures condi

tions la candidat urc valai-

sanne et, ensuite, si le sort 

nous est favorable, à Buda

pest en ju in 1995, de ras

sembler le Valais derrière 

cette organisation. 

Cependant, il y a une le

çon à tirer des débats qui 

ont précédé le scrutin. 

D'abord, on ne s'improvise 

pas organisateur de JO 

comme on organise une 

fête quelconque. La percep

tion des JO est mondiale. Il 

faut donc à la tête de cette 

organisation des personnes 

qui ont un sens aigu de ce 

spectacle à l'échelle plané

taire. . 

Ensuite, il faut également 

que la perception que l'on 

aura du Valais soit une per

ception objective et non pas 

nombriliste comme les 

Suisses aiment tellement 

en donner l'image. Ainsi, 

lors des cérémonies d'ou

vertures, il ne s'agira pas de 

copier la fête cantonale des 

costumes ou la fête des vi

gnerons, mais dire qui nous 

sommes et cela compréhen

sible par la planète entière 

et non seulement pour 

nous seuls. 

Enfin, il ne faut pas, se

lon les bonnes vieilles habi

tudes prises lors de 40 ans 

de haute conjoncture, que 

cette organisation soit une 

foire aux « requins », don

nant à un petit groupe de 

priviliégiés l'occasion de bé

néficier de cette manne de 

Fr. 650 mios et laissant le 

reste du Valais les babines 

humides. 

Le vote de dimanche a 

donné un premier signe de 

mobilisation, mais il y en

core mieux à faire. 

Ces conditions remplies 

et réunies, le Valais pourra 

entrer dans le deuxième 

millénaire avec un point 

Positif qui ne doit pas ca

cher cependant tous les au

tres efforts quotidiens à 

faire. 

DEBAT D ' I D E E S 
JeiAoc OlywipiqiAses en Valais 

Oui à 61% 
Suite d<' Ut 1"' page 

Dans les principales coin mu nés 
prévues pour les sites olympi
ques, le oui est majoritaire à l'ex
ception de Monthey (patinage de 
vitesse) (pli refuse à 58%. La vallée 
de Couches (ski de fond) accepte à 
7(5%, Veysonnaz (ski alpin) à 84%, 
les communes de Montana à plus 

de 75% (ski alpin), Tàsch (saut à 
skis) à 68% et Sion. ville candida
te, à (il %. 
Le oui est par ailleurs plus fort 
dans les régions touristiques 
qu'en plaine. Ainsi. Martigny ac
cepte du bout des lèvres (51%) de 
même que Viège (ô2%). Sierre dit 
oui à 64% et Brigue non à 53%. 
L'électoral valaisanaen fait accep

té que le canton octroie une garan
tie de .'50 mios de francs pour un 
éventuel déficit. Le comité doit 
maintenant étudier les résultats 
en détail. Des démarches devront 
être entreprises pour débloquer la 
situation du patinage de vitesse 
après le refus montheysan, a affir
mé le directeur technique du co
mité.Jean-Daniel Mudry. (ats) 

Réaction de M. Pascal Couchepin 
l^e résultai de cette vota-

tion est conforme à mes vœux. Il 
est suffisamment clair pour qu'il 
serve la candidature valaisanne 
faceauCI.O. 
Les 40% d'opposition rappellent 
les limites de ce projet pour l'en
semble du Valais. 
Certes, les J.O., s'ils sont bien orga
nisés et s'ils sont sous contrôle fi

nancièrement, sont une bonne 
chose pour le très important sec
teur touristique. Encore faut-il 
qu'ils soient l'aboutissement et 
non le début d'une ère touristique 
nouvelle caractérisée par l'impor
tance de la qualité plus (pie par la 
quantité. Sur ce point rien n'est 
encore proposé. J'ai personnelle
ment quelques idées à ce suje't. 

A côté du tourisme, il faut d'autres 
idées pour d'autres secteurs éco
nomiques valaisans. Le vote de la 
plaine confirme ce besoin. Il n'est 
pas en contradiction avec l'organi
sation des .1.0. Il est complémen
taire. La paresse politique n'est 
pas de mise là non plus. 
Le Valais doit se mobiliser pour 
son économie dans son ensemble. 

Société médicale dxi Voulais 

Doctoresse à la vice-présidence 
L'assemblée générale 

de la Société Médicale du Valais 
s'est réunie à Sion le 10 ju in sous 
la présidence du Dr P.-A. Fauchè-
re. Elle a admis 11 nouveaux 
membres, ce qui porte son effec
tif à plus de 500 médecins. 

L'assemblée a massivement voté 
en faveur de la nouvelle conven
tion avec les caisses-maladie. 
Celle-ci introduit le tiers-garant 
généralisé, alors qu'actuelle
ment seul un 50% des médecins 
utilisent ce système. Dès le l , r 

janvier 1995, tous les médecins 
valaisans adresseront la facture 
directement à leur patient Les 

prestations seront facturées en 
clair. Le patient restera le débi
teur des honoraires. C'est à lui 
qu'il appartiendra de se faire 
rembourser les prestations recon
nues par sa caisse maladie. Ce 
système était souhaité par bien 
des médecins et maintenant par 
les caisses-maladie. Il permet 
une meilleure transparence. Il 
peut contribuer à limiter les 
coûts en responsabilisant les pa
tients. Une plus large informa
tion sera donnée cet automne. 

L'heureux événement de cette 
assemblée ordinaire de prin
temps fut incontestablement 

l'élection à la vice-présidence de 
Mme le Dr Anne Friedli, méde
cin-chef en gynécologie-obstétri
que à l'Hôpital de Martigny. C'est 
la première foitf dans son histoi
re que le corps médical valaisan 
désigne une femme à cette haute 
responsabilité. On peut voir là 
un premier signe de l'entrée en 
force du sexe féminin dans une 
profession qui, jusqu'il y a peu 
de temps, restait à tort réservée à 
la gent masculine. 

Pour cette seule raison, l'assem
blée générale du printemps 
1994 laissera certainement le 
souvenir d'une grande cuvée! 

TVA 

L 
TOUT VA AUGMENTER? 

a loi sur la TVA a été votée. A peine, 6 mois pour vous adapter, il 
faut faire vite! Dès maintenant, des questions se posent: 

• Comment calculer vos prix? 
• Pouvez-vous faire de la TVA une source de 

trésorerie? 
• Quels seront les effets sur votre comptabilité? 

1 s j . 

Les Editions WEKA 

ont réfléchi pour 

vous et vous 

proposent leur 

nouveau Guide: 

Presque toutes les entreprises sont concernées, et 
l'on sait déjà que la transition sera tout sauf aisée. 
D'où le triple objectif de cet ouvrage: 

1) comprendre dès maintenant le principe et les 
enjeux de cette nouvelle taxe 

2) gagner du temps dans votre réorganisation 
3) éviter toute erreur dans sa mise en application 

Présenté sous classeur à feuillets mobiles, le 
«GUIDE PRATIQUE DE LA TVA» vous donne 
des solutions concrètes et vous offre en outre 
l'avantage d'un service régulier de compléments/ 
mises à jour. L'assurance pour vous d'être immé
diatement informé de toute nouvelle modalité 
d'application ou changement de taux. 

9 Comment établir votre bilan? 
0 Comment présenter vos factures? 
0 Comment récupérer la TVA qui vous est due? 
0 Quelles conséquences sur votre financement? 

LE «GUIDE 
PRATIQUE DE 
LA TVA» 

Le service de Newsletter 
Afin que vous soyez informés avant la parution de 
l'ouvrage, abonnez-vous gratuitement, à notre 
service de Newsletter. Toutes les 4 à 6 semaines 
vous recevrez les informations les plus actuelles 
au sujet de la TVA. Ainsi vous ne passerez pas à 
côté des évolutions les plus récentes. Le premier 
numéro est sorti en janvier 1994. Réservez dès 
maintenant votre exemplaire au No 021/323 82 43 
ou renvoyez le coupon-réponse ci-dessous à: 

WEKAwtuel. 
Editions WEKA SA 
10, Avenue de la Gare 
Case postale 
1001 Lausanne 

Téléphone 021 -323 82 43 
Téléfax021 -31144 38 

Jfc. Coupon-réponse 

TVA: IL Y A URGENCE! 
Coupon-réponse à renvoyer aux Editions WEKA SA, J.-C. Jacques, Av. de la Gare 10, Case postale, 1001 Lausanne. 

IQ Oui, je commande l'ouvrage «Guide pratique de la TVA». Classeur à feuillets mobiles, format A5, f 
450 pages, n" de commande 36'200. ?l 

Prix de souscription Fr. 179.-, après parution (30 juin 1994) Fr. 218.-; Disquette incluse. 

Service de compléments/mises à jour: 87 cts la page (Annulation possible à tout moment). 
Service de Newsletter: gratuit pour les souscripteurs. 

Enlrc prise:. Nom/Prénom:. 

NPA/Localil(.<: 

Signature: 

75e Comptoir 
suisse 
Le 75' Comptoir suisse accueil
lera du 14 au 25 septembre 
1994 quelque 1000 stands ré
partis sur 85 000 m2. La jour
née officielle aura lieu le 15 
septembre sous la présidence 
d 'honneur de la conseillère fé
dérale Ruth Dreifuss. Les hôtes 
d 'honneur seront la Tunisie, 
ainsi que les cantons de Zoug et 
de Claris. 

en recul 
Le nombre de chômeurs inscritsa rende en 
début d'année dans noire canton, passant 
de 10100 en janvier à 0297 en avril écrit 
l'Office de statistique du canton du Valais 
danssa dernière livraison. Par professions. 
le gmupe de l 'hotellerielresla u ralionlécono-
mie domestique reste le plus touché, suivi 
du gmupe administmtionlbureau et de l'in
dustrie des métaïuet des machines. La seu
le pwjession qui enregistre une baisse signi
ficative du nombre de chômeurs par mp-
port à l'année précédente est l'industrie du 
bois. Le document indique que c'est toujours 
dans la tranche d'âge des20à 20ans que 
l'on trouve le plus gws contingent de chù-
meurs(38% du total). Le tau.tde chômage 
atteint 7.0% à fin avril en Valais (Bas-Vatais 
0.7%. Valais central 9% et Haut-Valais3.1%). 
La moyenne suisse se situe à 49%. 

Dépenses 
delà 
Confédération 
La Confédération dépense 
aujourd'hui son argent autre
ment qu'il y a trente ans. En 
1993, la Confédération a accor
dé un franc sur trois à la pré
voyance sociale, alors qu'en 
1960, ce n'était qu 'un franc sur 
sepL En 1993, la défense natio
nale, avec 14% de l'ensemble 
des dépenses, ne figurait plus 
qu'au 3e' rang. En 1960, avec, 
35%, elle figurait en tête de lis
te. Les sommes affectées au tra
fic ont beaucoup augmenté, 
rapporte la SDES dans son der
nier bulletin. 

3xnon! 
Pendant que l'Autriche s'ouvre 
à l'Europe, la Suisse s'enferme 
dans ses montagnes. L'électoral 
a en effet refusé par 1 203 870 
non contre 898 925 oui la créa
tion d 'un corps de 600 Casques 
bleus helvétiques. Le peuple a 
également repoussé l'article 
constitutionnel sur l'encoura
gement de la culture et celui 
sur la naturalisation facilitée 
des jeunes étrangers. 
A l'échelon du Valais, les résul
tats ont été enregistrés comme 
suit: Casques bleus (39% oui, 
6 1 % non), naturalisation (45% 
oui, 55% non) et culture (54% 
oui, 46% non); pour le Valais 
romand : Casques bleus 
(42,04% oui, 57,9% non), natu
ralisation (48,9% oui, 51,05% 
non), culture (56,7% oui, 
43,2% non). 
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M A G 

Rendez-vous en Argentine 
Ils ont des prénoms argentins, mais un nom de famille originaire de la vallée d'Illiez. 

L'idée de nouer des liens avec les descendants de Valaisans émigrés, 
le 1 er août 1991, prend toute sa valeur aujourd'hui. 

Suzanne et Michel Caillet-Bois de Choëx viennent de retrouver Hugo et Ada Bianchi (-Caillet-Bois), sur sol argentin. 
La famille, ça compte! 

- Suzanne et Michel Caillet-Bois, 
pourquoi ce voyage en Argentine? 

- Suzanne Caillet-Bois: Nous nous 
étions promis, le 1er août 1991, de fêter 
ensemble les 50 ans de nos maris. Ils sont 
de la classe. 

- Après avoir fait connaissance, lors 
du 700e anniversaire de la Confédéra
tion, pensiez-vous avoir éveillé de véri
tables sentiments de parenté? 

Michel Caillet-Bois: Ce que nous res
sentions est difficile à expliquer. C'était 
très fort. En l'espace de dix jours, nous 
nous étions attachés à eux. 

- Quel est votre degré de parenté? 
M. C.-B.: Nous sommes plus proches 

des Caillet-Bois d'Argentine que de ceux 
de Champéry. Ada est la petite-fille du 
frère de mon arrière-arrière-grand-père 
Pierre-Louis Caillet-Bois, émigré en Ar
gentine, en 1869, avec son épouse Mélanie 
Lonfat. 

- Avez-vous, Suzanne, découvert 
quelque ressemblance physique entre 
votre mari et sa cousine? 

S. C.-B.: Difficile à dire. Par contre, à 
San Jeronimo Norte, nous avons rencontré 
un couple qui porte les mêmes prénoms et 
nom que nous: Suzanne et Michel Caillet-
Bois. 

Le maire 
de Roldàn nous a 

nommés hôtes 
d'honneur et nous 

a remis une 
proposition 

de jumelage avec 
la ville de Monthey 

- Etait-ce la première fois que vous 
traversiez l'Atlantique? 

M. C.-B.: Je suis allé auparavant à Saint-
Domingue, avec la classe. 

S. C.-B.: Je n'avais jamais pris l'avion. 

- Vos cousins sont établis à Roldàn, 
une petite ville fondée par des Bernois 
(elle s'appelait auparavant Bernstadt), 
comparable à Monthey pour le nombre 
d'habitants. Par quoi avez-vous été su-
pris en débarquant? 

S. C.-B.: Par la verdure et l'aspect très 
plat du paysage et de la ville. Tous les bâ
timents, même l'hôpital, sont construits 
sur un seul niveau. 

M. C.-B.: Par la poussière, les jours de 
soleil, et le «pacot» sous la pluie. La plu
part des rues sont en terre battue. Les véhi
cules de transports sont tantôt ultra-mo
dernes, tantôt vieillots. J'ai demandé à un 
chauffeur de quand datait son camion. Il 
m'a dit: 1930. 

- Et lorsque vos cousins ont ouvert la 
porte de leur maison? 

M. C.-B.: Nous avons été surpris par la 
dimension de leur villa. 
Tout y est spacieux et généreux. La 
construction est légère, en brique rouge. 
Voilà passé 25 ans qu'ils n'ont pas vu un 
flocon de neige. 

5. C.-B.: Leur salon est tout décoré de 
clochettes suisses et de médailles de la fête 
du 1er Août. 

- De quoi vivent vos cousins, à 
Roldàn? 

M. C.-B.: Ils sont éleveurs et cultiva
teurs. Ils possèdent 1500 têtes de bétail bo
vin, 3 millions de mètres carrés de cultures 
de maïs, soja et blé, et je ne sais combien 
d'hectares de pâturage. 
Ils élèvent le bétail pour la boucherie et li
vrent les bêtes, à l'aide de 6 camions, dans 
les marchés, jusqu'à Buenos Aires, à 350 
kilomètres de là. Les camions roulent 
même le dimanche. A la feria de Rosario, 
il se vend quotidiennement plus de 1000 
têtes de bétail, en moins de 2 heures. 

- Comment est gérée l'exploitation? 
M. C.-B.: C'est une association 

familiale à trois. Deux générations y tra
vaillent. 

- Quoi de particulier dans le travail 
des hommes? 

M. C.-B.: Ils se déplacent à cheval dans 
les pâturages. Ils disposent d'un parc de 
machines impressionnant pour les cultures 
et ne font quasiment pas les foins, car le 
bétail vit toute l'année dehors. L'étable 
n'existe pas. 

La traite se fait dans le «tambo». C'est 
un petit abri équipé de machines à traire. 

- Et dans le rôle de la femme? 
S. C.-B.: Ada est bien souvent dans la 

cuisine. Les hommes viennent à table à la 
queue leu leu. Notre cousine se tient à leur 
disposition pour les différents services de 
repas. 

C'est astreignant. Elle lave le linge tous 
les jours. Ada passe aussi beaucoup de 
temps à faire ses courses. Les supermar
chés n'existent pas à Roldàn. On fait ses 
emplettes dans les échoppes ou au marché. 

Suzanne Caillet-Bois (au centre) et Michel Caillet-Bois (en chemise à motifs) ont aussi rencontré des Caillet-Bois à Carcaranza (à 25 km de HA 
Argentine). 

Les cousins de Roldàn: Hugo et Ada Bianchi (-Caillet-Bois) et leurs enfants Elina, 
Guillermo et Fernando. 

- De quoi se nourrissent vos cousins? 
S. C.-B.: De viandes grillées sur le bra

sero et de salades. Ils connaissent peu les 
légumes cuits. Ils confectionnent de déli
cieux gâteaux et la «dulce de lèche», une 
confiture de lait au goût caramélisé. Ils ai
ment mêler le sucré au salé, un héritage 
suisse sûrement. 
Mais ils coupent le vin de limonade, boi
vent de la bière et beaucoup d'infusion de 
maté, une boisson stimulante. 

- Combien de temps avez-vous vécu 
chez eux? 

S. C.-B.: Un bon mois et demi. 

- Comment avez-vous fait pour vous 
comprendre? 

M. C.-B.: Quand Ada et Hugo sont ve
nus à Choëx, nous conversions à l'aide du 
dictionnaire. C'était compliqué et chaque 
phrase finissait dans un grand éclat de rire. 
Depuis, nous avons suivi des cours d'espa
gnol et nos cousins ont aussi appris le fran
çais. 

- L'éducation des enfants est-elle très 
différente de celle que nous inculquons 
en Suisse? 

S. C.-B.: Oh, les enfants sont très écou
tés en Argentine. Ils sont joliment les rois! 

- Et la vie religieuse? 
S. C.-B.: Très vivante. Toutes les géné

rations se retrouvent à l'église. Même les 
nouveaux-nés que les femmes allaitent 
pendant l'office. On laisse courir les 
gosses entre les bancs. A la sortie, les gens 
s'attardent et discutent. 
On apporte une guitare. C'est très convi

vial. J'ai participé à la Vigile pascale. 
Le chemin de Croix s'est déroulé de 

21 h 30 à minuit passé. A chaque station, 
nous assistions à la projection d'un film 
sur la Passion du Christ. Des séminaristes 
jouaient des scènes théâtrales. C'était vi
suel et fervent. 

- Hugo et Ada Bianchi (-Caillet-Bois) 
savaient-ils qu'ils avaient des cousins en 
Suisse, avant 1991? 

M. C.-B.: Sachant qu'ils avaient des ori
gines suisses, ils s'en doutaient, sans en 
avoir la confirmation. Il a fallu cette idée 
géniale, liée aux festivités du 700e anni

versaire de la Confédération, pour qu'ils 
en aient la certitude. Pour nous, c'est pa
reil. 

Nous sommes 
heureux pour nos 

enfants réciproques, 
de savoir qu'ils 

peuvent compter, 
outre-Atlantique, 

sur quelqu'un 
de la famille. 

- Les Suisses d'Argentine s'attachent-
ils à maintenir le souvenir de leurs ori
gines? 

S. C.-B.: Oui, ils ont des musées, dans 
lesquels on trouve, à côté de bouquets 

d'edelweiss, des portraits de leurs ancér: 
et de Guillaume Tell, des drapeaux eti 
bannières religieuses. 

- Les échanges entre cousins ne va 
pas s'arrêter là, je parie. 

M. C.-B.: Ma foi non! Nous somœ 
heureux pour nos enfants réciproqueŝ  
savoir qu'ils peuvent compter. outre-A 
lantique. sur quelqu'un de la famille.0 
ne sait jamais ce qui peut arriver là-basa' 
ici! Et puis regardez, le maire de Roldi'; 
nous a nommés hôtes d'honneur. Il noE: 

remis une proposition de jumelage avec 
ville de Monthey, lors d'une émouvar; 
cérémonie. Nous avons à remettre au pet 
sident de Monthey Alain Dupont, in 
lettre et un décret, les emblèmes i 
Roldàn, une œuvre picturale et un dess: 
montrant la sare et réélise de Roldàn 

Propos recueillis f! 
Pierrette Weissbrk 

î>« tac m tac 
- L'espagnol est la première langue étrangère que vous apprenez? 

5 et M. C.-B.: Oui, à part le français, nous ne savions que quelques mots 
de patois. 

- Qu'avez-vous rapporté d'Argentine? 
M. C.-B.: Des œuvres picturales qui nous rappellent les paysages, des au
tocollants et du maté. Et puis, surtout, les signatures de tous les Caillet-
Bois que nous avons rencontrés au cours de notre séjour. 

- Vous avez aussi voyagé pendant un mois, tout seuls, dans le pays. 
Quelles impressions? 
S. C.-B.: A Tucumàn, nous cherchions notre chemin. Une dame s'est ar
rêtée, nous a conduits à l'hôtel et nous a promis de passer la soirée du len
demain avec nous. Parole tenue, toute la famille était au rendez-vous. Ils 
nous ont invités pour un repas et sont venus en excursion avec nous, le 
surlendemain. Incroyable! 
M. C.-B.: A Carnaval, les Argentins ne se jettent pas de confettis, mais 
des cornets d'eau et de farine! 

p.w. 
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VILLE DE A RTI G N Y 

Résine italienu 
[jsi/te communale a vécu à l'heure de la 

ttim italienne samedi el dimanche. 

Gmiwe lous les ansàpa re ille époque, le 

0itéritadin italien de Martigny a propo-

ggsipioccni, tagliatelle et autrespizze 

napolitaines. Une initiative toujours bienve-

0ie\apartde nos amis italiens. 

511 personnes 
par jour 
L'exposition de dessins et aqua-
relies de Rodin à la Fondation 
pienïHGfianadda a fermé ses 
portes dimanche après avoir 
accueilli 40 057 visiteurs. Cette 
affiuenee, qui représente une 
moyenne de 511 personnes par 
jour, a été qualifiée de «grand 
gueéès». La prochaine expoai-
jjit,«De Matasse à Picasso», ou
vrira vendredi 17 juin. Vernis-
sagedès 17 heures. 

Collision 
avec blessés 
Un accident de la circulation 
s'est produit dimanche à Mar
tigny. En sortant de la place Eu-
rogaz sur la route du Simplon, 
un automobiliste n'a pas accor
dé la priorité à u n véhicule qui 
circulait normalement de Mar
tigny en direction de Charrat 
Quatre personnes ont été bles
sées et acheminées à l'hôpital 
de Martigny. 

Colonie 
deRavoire 
La Colonie de vacances de Mar
tigny à Ravoire communique 
que l'assemblée générale aura 
lieu ce mardi 14 j u i n à 20 heu
res à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny. Les parents des enfants 
qui iront à Ravoire cet été sont 
conviés à assister à cette séance 
durant laquelle ils pourront 
prendre contact avec les mem
bres du comité ainsi qu'avec les 
responsables des séjours. Quel
ques places sont encore dispo
nibles. 

Caves Orsat 
en assemblée 
Caves Orsat SA tiendra son as
semblée générale ordinaire le 
mercredi 29 ju in dès 16 heures 
au siège de la société. Ordre du 
jour statutaire. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu'à jeudi à 20.30 : 
Grosse fatigue, avec Michel 
Blanc et Carole Bouquet 
CORSO. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
L'enfer, de Claude Chabrol, 
avec Emmanuelle Béart et 
François Cluzet 

Décès 
en Valais 
Mlle Marthe Eggs, 90 ans, Cro
ie; Mme Lydie Bruttin, 77 ans, 
Gïône; Mme Séraphine Zingg, 
80 ans, Sierre; M. Aristide De-
tons, 77 ans, Savièse; M. Jean-
Claude Gaillard, 53 ans, Cha
moson; Mlle Lina Eggs, 97 ans, 
«rôtie; Mme Thérèse Rithner, 
°8 ans, Monthey ; M. Eric Zuffe-
ty. 74 ans, Sierre; Mme Lina 
Morisod, Sion; M. Cregor Kuo-
jten, 71 ans, Sierre ; M. Onésime 
perrin, 91 ans, Val-d'Illiez. 

PLACE CENTRALE «Mœrtigny - BIAS de 
230 CV 

Une belle carte de visite Nouveau véhicule d'intervention 
Le Centre de secours-incen

die (CS1) de Martigny que dirige 
le major Marc-André Pillet dis
pose depuis deux semaines 
d 'un nouveau véhicule d'inter
vention, un bus Mowag d'une 
puissance de 230 CV, d 'un 
poids de 3,5 t et capable d'at
teindre une vitesse de pointe 
supérieure à 150 km/heure. 
Samedi, au local du feu, le vé
hicule, qui a déjà servi à deux 
reprises depuis son entrée en 
service, a été officiellement 
présenté aux autorités de la vil
le de Martigny emmenées par 
le conseiller communal Fran
cis Fournier. Des représen
tants de la Bourgeoisie, des sa

mari tains et de la Police canto
nale avaient été conviés à la dé
monstration. 
Ce véhicule coûte 280 000 
francs, montant pris en charge 
par le service des Routes natio
nales. Il a été mis à disposition 
du CSI Martigny par l'Inspecto
rat cantonal du feu (ICF). Le 
bus a été doté d'équipements 
supplémentaires pour un 
montant de 60 000 francs à 
charge de la commune de Mar
tigny. 
Les corps de sapeurs-pompiers 
de Monthey, Sion, Brigue et 
Simplon-Village ont également 
reçu ce véhicule il y a une quin
zaine de jours à Sion. 

Monique, Conforli. Raphy Martinetti, Pierre Dal Pont 
et Francis Fournier ont inauguré les locaux vendredi. 

A l'enseigne de «Martigny - Ar
tisanat 1994», la Société de dé
veloppement que préside Mme 
Bernadette Pasquier a inaugu
ré, vendredi sur la place Cen
trale, u n nouvel espace d'ani
mation situé à l 'emplacement 
occupé il n'y a pas si longtemps 
par la Librairie Gaillard. 

Cette réalisation a été rendue 
possible dans le cadre d 'un pro
gramme d'occupation de chô
meurs en fin de droits grâce à 
la compréhension de la Muni
cipalité de Martigny, de la So
ciété des Arts et Métiers et, sur
tout, de la Ticino Vite. L'assu
rance a accepté de mettre ce lo
cal à disposition à condition de 
pouvoir joui r d 'un espace ré
servé à la présentation du pro

je t d'affectation future du bâti
ment. 
L'animation de locaux inocup-
pés sur la place Centrale a cons
titué l'objectif de la démarche. 
Durant la période estivale, l'es
pace sera ouvert tous les jours 
de 9 à 21 heures et exposera des 
travaux d'artisanat et des sou
venirs. La boutique sera aussi 
souvent que possible animée 
par des artisans prat iquant 
leur activité. En cas de beau 
temps, l'occasion leur sera of
ferte de travailler en plein air, 
devant la boutique. 
«Martigny - Artisanat 1994», 
u n plus pour donner encore 
davantage de vitalité à la place 
Centrale, lieu de passage obligé 
des touristes et des habitants ! 

De g. à, dr., le maj Pillet, les conseillers communaux 
Francis Fournier et Claude Pcllaud. devant le nou
veau, bus d,'intervention du CSI Martigny. 

ASSEMBLEE 
GiroiÀ/pe ciXltunrel 
inteTncttiortal 

Nouveau président nommé 
Réuni en assemblée générale, le 

Groupe culturel international 
(CCI) de Martigny (50 membres co
tisants et plus de 15 nationalités 
représentées) s'est donné un nou
veau président en la personne de 
M. Ives Favre, de Chamoson. Les 
autres membres du comité sont 
Annick Lavaud (Sion), Remo Mor-
ciano (Martigny), Jean-Jacques 
Luyet (Martigny), Peggy Brunet 
(Champex), Gilbert Roduit 
(Saxon) et l'ancienne présidente 
Marguerite Wuthrich (Martigny). 
Dans son rapport, cette dernière a 
retracé l'essentiel de l'activité dé
ployée durant l'exercice écoulé. 
L'organisation de conférences, de 
visites d'expositions à la Fonda

tion Pierre-Gianadda et la Fête de 
Noël internationale avec Jacky 
Lagger ont constitué les temps 
forts du programme. 
Mme Wuthrich a par ailleurs indi
qué que le groupement était ac
tuellement à la recherche d'un 
nouveau «stamm», les locaux de 
la maison Conforti, à la rue de 
l'église, devant prochainement 
faire l'objet d'une nouvelle affec
tation. 
Le Groupe culturel international 
de Martigny va interrompre ses 
activités durant l'été. La reprise 
est prévue pour le mois de sep
tembre. D'ici là le nouveau comi
té aura mis en place son nouveau 
programme. 

SAMED118 JUIN 
1 A l'amphithéâtre 

Fête 
populaire 
Une fête populaire aura pour 
cadre l 'amphithéâtre du Vivier 
samedi 18 ju in . La population 
y est cordialement invitée. 
La manifestation débutera à 
10 h. 30 par un cortège des en
fants des écoles conduit par 
l 'Harmonie municipale, l'Edel
weiss et diverses sociétés spor
tives locales. Une cérémonie of
ficielle suivra à 11 h. 15 à l'am
phithéâtre, animée par la Cho
rale des Guides de montagne. 
Un apéritif sera offert à 12 heu
res, puis des démonstrations 
de guides de montagnes et de 
clubs sportifs de Martigny se
ront offertes au public. 

A Mctrtigrhy-Bo'wrg 

Expo de Louis 
Bradiez 

La Galerie Icare (rue du Bourg 
52) accueille jusqu 'au 17 ju in 
Louis Bruchez, de Lourtier, qui 
présente ses sculptures sur mé
tal et ses travaux de ferronne
rie d'art. 
A découvrir du lundi au jeudi 
de 14 heures à 18 h. 30, le ven
dredi de 19 à 22 heures. 

SPORTS Lutte, jiAxJto, tvr, ctthlétisme et football 

Les résultats d'un week-end chargé 
LUTTE. Bramois a accueilli 

dimanche la Fête cantonale va-
laisanne de lutte suisse. Les 
«couronnés» valaisans ont 
pour noms Rudolf Polinger (St-
Nicolas), Pierre-Didier Jollien 
(Martigny) et Frédéric Pierroz 
(Martigny). Pour un demi-
point, William Martinetti a 
échoué. 
JUDO. La traditionnelle Coupe 
du Rhône (tournoi national 
pour écoliers et écolières) a eu 
pour cadre dimanche la salle 
de gymnastique de Martigny-
Bourg. Trois Valaisans sont 
parvenus à dominer leur caté
gorie respective, ce sont Yan
nick Piquet, de Collombey ( 1 " 
(in -33 kg), Gaëlle Brunner, de 

Collombey ( 1 " en -30 kg) et Ma
rie-Bernard Reymond, de Cha
moson ( 1 " en -48 kg). Souli
gnons les 2'' places de Marc Dar-
bellay, Martigny (36 kg), Géral
dine Varone, Sion (-36 kg) et 
Joëlle Carron, Sion (-48 kg). 
Emilie Vaudan, de Martigny, a 
pris la 3' place en -36 kg. 
TIR. Le stand du Bouveret a ac
cueilli la finale du champion
nat jeunes tireurs de la Fédéra
tion du Bas-Valais. La l r c place 
est revenue à Christian Plan-
champ, de Vionnaz, avec 71 pts. 
Il a devancé Ludovic Moret, de 
Col lo mbey-M u raz, Stéph ane 
Puippe, de Sembraneher, Hu
gues Francey, de Charrat, et 
Stéphane Dorsaz, d'Orsières. 

FOOTBALL. 3' LIGUE : Masson-
gex - La Combe 4-6, Nendaz -
Fully 2 4-3, Riddes - Bagnes 40. 
FINALES DE 2" LIGUE: Central 
Fribourg - Sierre 0-1. JUNIORS 
DU MS: à Xamax, les juniors A 
inter 2 du MS ont partagé l'en
jeu (2-2) avec la formation loca
le après avoir mené 2 à 0 et 
avoir manqué la transforma
tion d 'un penalty. Un match de 
barrage est prévu cette semai
ne. Bramois -MS A reg 3-1, Miè-
ge - MS B reg 2 2-1, MS C reg 1 -
Chamoson 11, Vionnaz - MS C 
reg 2 3-7. 
ATHLETISME. Les pensionnaires 
du CABV Martigny ont réalisé de 
belles performances à Sion lors des 
championnats valaisans d'athlétis

me. Chez les actifs, relevons le dou
blé de Stéphane Schweickhardt sur 
5000m (14'39"19) et 1500m 
(3'58"59). 
Chez les cadets A, les plus en vue ont 
été Stéphane Barroso, François Ro-
serens, Pierre-André Ramuz et Sté
phane Grange. Chez les cadets B, 
Thomas Perraudin (1000m et 
3000m), Sébastien Pellissier (lon
gueur) et Jean Biollay (disque) l'ont 
emporté. 
Chez les fdles, Sandrine Perraudin 
a réalisé un triplé (100m, 200m et 
longueur). Valérie Pellissier (cadet
tes A) a remporté la hauteur. Chez 
les cadettes B, Caroline Chappex 
(80m, 80m haies, longueur et hau
teur) et Nadine Perraudin (javelot) 
se sont imposées. 
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D E B A T D ' I D E E S 
H I S T O I R E 

Prélude à la guerre du Sonderbund, 
radicaux et conservateurs valaisans 
s'affrontaient il y a 150 ans 

Chyctrid Conseil 

Statistiques défaillantes de l'Etat 

Trois ans avant la guerre du 
Sonderbund, les conservateurs 
valaisans réduisent au silence 
les radicaux du canton. Il y a 
150 ans, le 21 mai 1844, les 
troupes des deux camps s'af
frontent au pont du Trient. Le 
combat fait une septantaine de 
morts et oblige les chefs radi
caux à fuir le canton. A nou
veau au pouvoir, les conserva
teurs vont adhérer au Sonder
bund qui marquera leur chute 
en 1847. 

Le mouvement libéral (aboli
tion des privilèges, octroi du 
suffrage universel) s'étend 
dans toute l'Europe dans la 
première moitié du XIXe siècle. 
Les idées libérales se propagent 
dans le Bas-Valais. Peu à peu, 
les dizains du centre y adhè
r e n t Les libéraux tentent alors 
de les imposer à la Diète domi
née par les cinq dizains haut-
valaisans. 

Nouvelle Constitution 

Ils y parviennent en 1840. Non 
sans mal, puisqu'il aura fallu 
des affrontements armés dans 
la région de Sion pour imposer 
une nouvelle Constitution. 
L'égalité politique du Bas-Va
lais est désormais assurée, 
mais le clergé conserve de 
nombreux privilèges. Bien que 
majoritaire, le mouvement li
béral est secoué par des divi
sions internes. D'un côté les 
modérés, satisfaits par les ac
quis, et de l'autre les «radi
caux» qui veulent aller plus 
loin et supprimer les privilèges 
ecclésiastique. 

La mésentente au sein de la 
nouvelle majorité menace à 
plusieurs reprises dtembraser 
le canton. Les «durs» (radi
caux), tentent d'exploiter la 
nouvelle Constitution contre le 
Clergé. Cette position provoque 
des revirements parmi la popu
lation bas-valaisanne. Lors des 
élections" au Grand Conseil de 
1843, le choix des électeurs 
tourne à l'avantage des conser
vateurs. Ils obtiennent la majo
rité dans le Haut-Valais et dans 
les districts d 'Entremont et de 
Saint-Maurice. 

La tension monte 

L'agitation s'aggrave dans tout 
le canton. Dans les premiers 
mois de l'année 1844, des 
heurts violents éclatent u n 
peu par tou t Assassinats, guet-
apens, justice populaire, prê
tres rudoyés, cures pillées font 
tomber le canton dans l'anar
chie. Un millier de volontaires 
haut-valaisans se concentrent 
à Sierre. A Monthey, quelque 
300 hommes sont mobilisés 
par les chefs radicaux. Le Con
seil d'État perd le contrôle de la 
situation. 

Le 17 mai, suite à une séance 
houleuse au Grand Conseil, les 
députés libéraux quittent la 
salle. Le comité de Martigny, 
créé u n mois auparavant pour 
défendre la cause libérale, ap
pelle aux armes les volontaires 
bas-valaisans. Le lendemain, 
les troupes haut-valaisannes 
(8000 hommes) entrent à Sion. 
Un millier de volontaires bas-

valaisans se concentrent à l'en
trée de la capitale, au pont de la 
Morge. 
Pour éviter l 'encerclement les 
troupes radicales sont toutefois 
obligées de se replier. Elles ten
tent de rejoindre Monthey, 
mais sont surprises au pont du 
Trient par des troupes conser
vatrices mobilisées dans les 
vallées latérales. Incapables de 
mettre en place leurs canons, 
les troupes radicales sont déci
mées. La bataille dure une heu
re et fait quelque 70 morts. Les 
blessés radicaux sont achevés à 
coups de crosses et de baïon
nettes. 

Le pouvoir en guise 
de remerciement 

Pour les conservateurs, la vic

toire est totale, mais sera de 
courte durée. La défaite radica
le au Trient renforce en effet 
l'anticléricalisme des radicaux 
suisses et leur cohésion. Ils 
n'oublieront pas que les chefs 
valaisans exilés ont fait partici
per le Valais à la vie politique 
fédérale durant quatre ans. 
En 1847, la Confédération aide 
les radicaux valaisans à impo
ser leur idéologie. Ils retrou
vent le pouvoir le 2 décembre, 
sans toutefois parvenir à con
vaincre la majorité d 'une po
pulation attachée à l'Eglise ca
tholique. Les citoyens valai
sans refusent la Constitution 
fédérale le 20 août 1848. Le 
Haut-Valais vote massivement 
contre. Le Bas-Valais dit oui, 
mais la participation est faible 
(environ 30%), peut-être en rai
son des brimades que le Clergé 
a dû subir. 

Co/wrrriev dru le-ctewr 

AVS à la carte 
Dans u n de ses dern iers édi-

to, l 'idée d'Adolphe Ribordy 
d ' ins t i tuer l'AVS à la carte est 
excellente et au goût de la 
d y n a m i q u e de nos temps mo
dernes . Il serait en effet bien
venu de pouvoir adapter le 
versement de la rente AVS se
lon les besoins de chacun, 
ma i s ce serait sans compter 
tous les abus qui font par t ie 
de la na tu re h u m a i n e . 

C o m m e n t réaliser cette sug
gestion q u a n d tant de gens ne 
regardent que leur progrès 
i m m é d i a t ? 

— Par tout où il y a u n os à 
ronger, il est rongé j u s q u ' à 
la moelle. 

— Par tou t où il y a u n citron à 
presser, il est pressé j u s 
qu 'à l'écorce. 

Au bou t du compte, de p lus 
en p lus de lois contrôlent nos 
faits et gestes et j u g u l e n t no
tre liberté j u s q u e d a n s notre 
sphère privée. 

Voyons quelques exemples : 

1. Il n e n o u s vient pas à l 'idée 
que condui re et téléphoner 
sont incompat ibles avec sé
curité. Les autori tés se 
chargent de n o u s le rappe
ler pa r des interdits. 

2. Conflits et divorces pullu
l e n t l ' amour fait place à la 
colère, la frustration, la 
ha ine , la triche, les a b u s ; et 
n o u s persévérons à croire 
que la liberté (encore faut-il 
savoir la gérer), la facilité, 
les avantages matér ie ls 
sont les pil iers du bonheur . 

3. Certains profitent du dais 
de sécurité du chômage en 
a t t e n d a n t au soleil, u n tra
vail cor respondant à leurs 
apt i tudes ou à leur bon 
vouloir. C'est d o m m a g e ! 
car à la longue cela v idera 
les caisses au préjudice de 
tous. D'ailleurs u n e loi est 
en passe d'être édictée afin 
de met t re fin à cet état de 
fai t 

4. Nous l ivrons des a r m e s 
aux pays é t rangers (gains) 

et ces m ê m e s pays au
j o u r d ' h u i en guerre n o u s 
d e m a n d e n t assistance et 
sout ien (dépenses). Quelle 
hypocrisie ! Quel gaspil
lage! 

(Beaucoup d'autres exemples 
encore p lus cr iant pour ra ien t 
être cités.) 

Je m'égare "du sujet de l'AVS 
pensez-vous? Mais que lque 
soit la différence des sujets, le 
c h e m i n e m e n t est pareil . Les 
os sont faits pour être rongés ; 
les ci t rons pour être pressés, 
ma i s pourquo i ne pas se con
tenter de la phase ascendante 
d 'une réalisation? Souvent 
n o u s succombons à la tenta
t ion de l'exploiter p lus loin et 
la phase devient descendante. 
Alors déferlent déception, 
faillite, lois et contraintes, etc. 

En d 'autres termes, lorsque 
n o u s découvrons u n e nou
veauté, n o u s en ext i rpons 
toutes les valeurs j u s q u ' a u 
succès, pu i s ju squ ' à épuise
m e n t ; et c'est dans cet épuise
m e n t que se trouve souvent la 
source de nos m a u x et de nos 
problèmes actuels. 

Notre pouvoir de discerne
m e n t est figé, pris d a n s l'en
grenage d ' une spirale d'aber
ra t ions : tantôt soumis à la 
tentat ion de conforter u n e si
tua t ion déjà confortable, de 
met t re les scrupules au pla
card q u a n d la trouille pince 
les tripes, de se t rouver u n e 
place au soleil au dé t r imen t 
d ' au t ru i ; tantôt la b o n n e 
conscience mord et a imera i t 
r eprendre ses droits, ma i s au 
mil ieu de tout cet égoïsme in
dividuel ne parle-t-elle pas as
sez fort? ou bien l 'écouter de
m a n d e t rop d'efforts? 

Pour revenir à l'AVS, tan t que 
n o u s ne saurons pas gérer no
tre vie avec u n intellect clair 
(c'est-à-dire du bon sens) j u s t e 
et coopératif, l'AVS à la carte 
fera l'objet de bien des abus et 
de nouvelles lois seront né
cessaires au grand d a m de 
tous. 

(Pa.Ca) 

Le plaisantin affirme qu'il y 
a trois sortes de mensonges, les 
petits, les grands et les statisti
ques. Connaissez-vous par 
exemple le «Herd-Book»? Il 
s'agit d 'une publication statis
tique officielle qui recense tou
tes les données relatives à l'éle
vage du bétail en Valais. (Test 
ainsi que vous y trouverez tous 
les détails concernant la garde 
des moutons nez noirs dans le 
Haut-Valais, l ' importance du 
cheptel bovin par commune, 
par district la consommation 
de nourr i ture par tête, le nom
bre d'oreilles, de pieds, de 
queues, etc. 
Je n'ai rien contre l'élevage des 
nez noirs dans le Haut-Valais 
quoique... Mais le maintien de 
cette activité tient davantage 
du folklore que de la nécessité 
économique. Mais trêve de plai
santerie... 
J'ai attentivement lu dans le 
rapport de la Commission de 
gestion au chapitre des statisti
ques, j e cite : « La Commission 
de gestion exige que l'Adminis
tration 2000 définisse les tâ
ches effectives de ce bureau 
(suppression de certaines sta
tistiques inutiles, faites à dou
ble avec d'autres organes pu
blics). 
Il est vrai que la température 
de l'air à l'aérodrome de Sion 
qui a été, pour ceux qui ne s'en 
rappelleraient plus, de 16,1 de
grés de moyenne en mai 1993 
(2,3 degrés d'écart par rapport 
à la normale) ne peut intéresser 
tout le monde. 
Il est vrai que de savoir qu'à fin 
mai 1993, il y avait 34 273 
comptes de chèques postaux 
ouverts en Valais pourrait pa
raître inutile. 
Consultons maintenant le cha
pitre «Constructions et loge
ments » de ce bulletin cantonal 
de statitique. 

Vous tomberez sur des pages 
blanches. Inutile de chercher 
le nombre d'autorisations de 
construire délivrées, le nombre 
de logements vacants, l'évolu
tion des permis de construire. 
Cette statistique n'est tout sim
plement plus tenue à jour, sui
te à l'entrée en vigueur du nou
veau décret sur la procédure 
d'autorisation de construire. 
En voilà des données qui nous 
seraient utiles pour apprécier 
les besoins et orienter l'offre. 
Pensez-vous raisonnable qu'il 
soit permis de naviguer à vue 
dans un secteur qui représente 
15% de revenu cantonal, un 
milliard de salaires distribués, 
plus de deux milliards de chif
fre d'affaires et 20 000 places 
de travail. 
Je comprends que le travail de 
l'Office de statistique ait été en
travé par l'entrée en vigueur du 
nouveau décret 
Par contre, j e comprends mal 
que l'on aie purement et sim
plement supprimé ces infor
mations si importantes et uti
les en période de crise que nous 
connaissons actuellement 
Je vous demande donc de réta
blir en urgence cette statistique 
qui nous fait cruellement dé
faut en ce m o m e n t 
Comme l'a demandé la Com
mission de gestion, laissons 
tomber les informations inuti
les et concentrons nous sur 
l'essentiel. 

Et si, par hasard, les quatre 
agents et demi affectes à ce ser
vice ne trouvaient pas le temps 
à consacrer à cette enquête, 
mais je le doute, u n program
me d'occupation des chômeurs 
pourrait être rapidement mis 
sur pied afin de pallier ces ca
rences. 

JACQUES-ROLAND COUDRAY 
Député, Vétroz 

J^cTbèveTnerit CLIA vésecuiA voiitiev 

Les Valaisans soutenus 
Quel débat! Suscitées par les 

déclarations contradictoires 
d'Adolf Ogi, les réactions à la 
décision d'achever la N9 ont 
mis le Parlement sous tension 
pendant plusieurs heures. A. 
Ogi n'a pas été ménagé. D'inter
prétation en interprétation, le 
National a fini par soutenir les 
Valaisans déjà souvent pénali
sés. Mais la polémique n'est pas 
terminée. On parle référen
dum, et il faut l'avouer, d 'une 
situation qu'il s'agira de maî
triser. Mais cela, c'est l'affaire 
du Conseil fédéral. 

Quinze interpellations urgen
tes, deux interpellations, sept 
questions, cinq motions, un 
postula t une initiative parle
mentaire co-signée par 109 
conseillers pressaient le Con
seil fédéral de ne pas appliquer 
l'article constitutionnel avec 
une rigueur maximale, mais 
de tenir compte de la planifica
tion routière. C'est sur ces re
quêtes qu'Adolf Ogi a fondé ses 
décisions. 

De l'autre côté on demandait de 
s'en tenir au texte exact de l'ini
tiative. 
La radicale zurichoise Vreni 
Spoerry, entre autres, décla
rait: «En acceptant l'achève
ment de la N9, c'est remettre en 
cause la crédibilité du Conseil 
fédéral et des opposants qui 
pourraient le payer très cher». 
Cas limite, ambiguïté démocra
tique, interprétations subjecti
ves d 'un côté, nécessité de la N9 
pour u n canton périphérique, 
classification des routes de 
transit de l'autre, tout était réu
nis pour engager la polémique. 
Après cinq heures de combat 
politique, le National a désigné 
par 147 voix contre 21 quatre 
axes de transit : St-Bernardino, 
Gothard, Simplon, Grand-
St-Bernard. Par 100 voix con
tre 67, il a exclu l'axe Sierre-Bri-
gue des routes de t rans i t (sli) 

M>% ^fVôwe 
cherche pour début octobre 

journaliste stagiaire 
Profil recherché: 
— formation universitaire ou équivalente 
— intérêt pour l'actualité cantonale 
— disponibilité, créativité 
— permis de conduire 
— domicile, si possible dans la région de Mar

tigny 
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, 
•jusqu'au 24 juin 1994 à Radio Rhône, direction, 
case postale 787. 1950 Sion. 

Cuisinière 
vitrocéramique. NOUS ™ 
plaçon votre appareil par une cuisinière avec lo 
technique la plus moderne de vitrocéramique. 

SBBMXffî 

C'est aussi possible chez vous sans problème'. 
Toutes les marques: Electrolux, V-Zug, Bosch, Miele. 

Dans votre 
succursale 

la plus proche 

Villeneuve. Centre Rivière 021/8602655 
Martigny. Mircné PMI R. de Fully 026/ 2214 tt 
Sion. Av. de Tourbillon 47 027/ 22 H 3 3 
Ve«ei. Rue de I I Madeleine 37 021/9217051, 
fUfintm rtfiii loults nurçues 021/3111301 
Senice tt ammnUftr téléphone 021/312 3337 
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UONTHEY AURICE SIERRE 
Ërpo à Casabaud 
Mil il M 31 août, la Galerie Casabaud il 

fonil-MauricelLes Cases abrite les oeuvres 

{(Dominique Studer. exposition plaeée sur 

Ifl/ifiiif •hêtéroclisme' et «chronique de la 

rieaoaHHOfse». A découvririons les jours 

jaii/lf nid rrfi soir et le me rcred i de 10 he u-

ma minuit. 

Spectacle 
àMassongex 
La création d'Alexis Giroud «Je 
frappapape à tapopoporte» sur 
une musique du groupe Ro-
tosb a été jouée pour la premiè
re fois hier à la salle paroissiale 
de Massongex. Les 130 enfants 
engagés dans l'opération se
ront sur la scène de la salie pa-
roissialeles 14 ,16,17, 20 e t 21 
juin à 20 heures. La Colombie 
et ses légendes constitue le fil 
conducteur de ce spectacle 
dont le bénéfice intégral sera 
versé au profit de là fondation 
Moi pour toit Les réservations 
sefontau(025}7137 12. 

SALVAN 

Une axpo 
dw CUEPA 

L'enfant à l'écoute 
de son village 
L'ancien bâtiment scolaire de Sal-
van accueille jusqu'au 17 juin 
une exposition organisée par le 
("entre régional d'études des po
pulations alpines. 
A l'enseigne de « L'entant à l'écou
te de son village», celte exposition 
présente le résultat des recher
ches effectuées par une quinzaine 
de classes enfantines et primaires 
des vallées de Bagnes, d'Entre-
inont et du Trient sur le thème gé
néral de l'eau. Les travaux se sont 
appuyés sur une double appro
che: d'une part, l'observation du 
milieu naturel, étudié autant in-
situ qu'à partir de documents; 
d'autre part, l'étude de l'impact 
du thème dans la vie quotidienne, 
passée et contemporaine. 
L'expo est ouverte aux classes et 
au public jusqu'au 17 juin durant 
l'horaire scolaire. 

Samaritains 
à St-Gingolph 
Les secours sur l'eau ont consti
tué le thème central de la tradi
tionnelle journée cantonale 
des samaritains organisée di
manche à St-Gingolph. Le CO 
conduit par M. Roland Collaud, 
vice-président national, avait 
confié la préparation des exer
cices à la responsable techni
que cantonale Romaine Nichi-
ni, de Sion. Une quarantaine de 
sections de samaritains du Va
lais romand avaient rallié les 
bords du Léman à l'occasion de 
cette journée. 

SMEONARD 

Directeurs de maisons 
pour personnes âgées 

Qualité et 
formation continue 
Une centaine de directeurs de 
maisons de retraite de Suisse ro
mande et du Tessin (ARODEMS) 
ont assisté à Saint-Léonard à leur 
assemblée générale. 
Les participants se sont interrogés 
sur l'avenir réservé aux maisons 
de retraite. Pour l'ARODEMS, «la 
mode veut que la politique des 
soins à domicile soit aujourd'hui 
présentée comme une panacée, 
qui remplacerait à terme l'héber
gement en institution. Il ne peut 
s'agir en fait que d'une politique 
complémentaire qui s'adresse 
aux personnes qui ont conservé 
un minimum d'autonomie. Poul
ies cas les plus lourds, la maison 
de retraite constitue .la meilleure 
solution et présente de nombreux 
avantages». Et l'ARODEMS de ci
ter la sécurité, la stabilité de l'en
vironnement, l'animation dis
pensée, la vie communautaire, la 
tenue et l'hygiène, ainsi qu'une 
meilleure nutrition. 
L'ARODEMS relève (pie pour les 
frais de fonctionnement du main
tien à domicile et de l'héberge
ment en institution, les coûts 
moyens d'une journée diffèrent 
très peu. Les directeurs de mai
sons de retraite savent «qu'ils ne 
peuvent se contenter de l'acquis 
et qu'ils doivent continuer de vi
ser «l'objectif qualité», en encou
rageant leur personnel à poursui
vre leur formation et en assurant 
leur propre perfectionnement 
dans le cadre de séminaires». 

EVENEMENT 27, 28 et 
20 juillet 

Le Manuscrit de Vercorin'94 

FeMin i sera- à l'lion tie.ur cet été. à Vercorin. 

La 2' édition du Manuscrit de 
Vercorin, rencontres cinéma
tographiques européennes, 
aura lieu les 27. 28 et 29 juillet 
1994. Un ju ry international 
aura à décerner quatre prix, 
dont le premier d 'une valeur 
globale de 95 000 francs. 
Cette année, le Manuscrit de 
Vercorin traitera des problè
mes du droit d'autour, du 
copyright et du piratage des 
cassettes vidéo. La Belgique et 
la Pologne seront les hôtes de 
ces rencontres, 2es du nom. 
Des projections en plein air fi
gurent au programme, notam
ment Bleu, Blanc;, Rouge, la tri
logie polonaise de Krzysztof 
Kieslowski. En outre, plus de 
80 caricatures originales de 
Fellini ainsi tpie des photos 
inédites et des affiches seront 
exposées du 19 ju in au 15 août 
à la Galerie Fontany. 

10 ans de Radio-Chablais 
Une fête de la musique 
Radio-Chablais soufflera officiel
lement ses dix bougies en cette fin 
de semaine. 
Une soirée de gala aura lieu ven
dredi 17 juin au Théâtre du Cro-
chetan avec la participation de six 
artistes romands : Valérie Lou, Ro
maine, Michel Bûhler, Paul Mac 
Bonvin, Pascal Rinaldi et Sarclo-
ret. 
Une fête de la musique se déroule
ra le 18juin dans neuf localités du 
Chablais. 
Enfin, Radio-Chablais annonce la 
parution de son troisième CD « Pa
ges chablaisiennes». Après Daisy 
Bacca et les musiques de l'abbaye 
de St-Maurice, ce sont les musi
ques traditionnelles du Chablais, 
valaisan et vaudois, qui ont été re
cueillies sur ce document sonore. 

DE A R T I G N Y A S IO 
Financier extradé 
Un financier brésilien de 50 
ans soupçonné de malversa
tions pour plus de 100 millions 

" de francs a été livré à la justice 
genevoise. Il a été extradé par la 
France après son arrestation à 
Paris. Le financier était admi
nistrateur de deux sociétés de 
gestion de fortune, Norit SA à 
Genève et Gefipro SA à Lens. 

Assemblée générale 

Entreprises de chauffages 

Soins aigus 
Lors de sa dernière réunion, le 
Conseil de district de Monthey 
a entendu le conseiUer d'Etat 
Raymond Deferr s'exprimer 
sur le projet de restructuration 
hospitalière en Valais. Le chef 
de la Santé publique a fait allu
sion au rôle grandissant que 
prendra à l'avenir l'hôpital de 
Monthey dans le domaine des 
soins aigus suite à la nouvelle 
orientation donnée à la clini
que Saint-Amé de Saint-Mau
rice. 

Courir pour aider 
La manifestation «Courir pour 
aider»aconnu u n vif succès sa
medi à St-Maurice. Rappelons 
que le bénéficiaire de l'opéra
tion sera cette année la maison 
de Terre des Hommes, à Mas
songex. 

Prévention drogue 
Les responsables de la campa
gne « Prévention drogue » de St-
Maurice organisent une table 
fonde jeudi 16juin à 20 h. 15 à 
«salle du Roxy pour un bilan 
de l'action entreprise. La ren
contre sera animée par M. Da
niel Mayor, de la LVT. 

La Chambre valaisanne des en
treprises de chauffages, ventila
tion et branches annexes a tenu 
son assemblée générale vendredi 
àNax. 
L'occasion pour le président Jean-
Louis Berclaz, de Mollens, de faire 
le point sur l'activité déployée du
rant l'exercice écoulé. «1993 fut 
une année à oublier au plus vite 
pour nos entreprises. Une majori
té d'entre-nous ont dû mettre en 
place de nouvelles structures plus 
rationnelles et plus compétitives, 
et se résoudre à se séparer de quel
ques-uns de leurs collaborateurs» 
a relevé M. Berclaz dans son rap
port. 

La convention collective de tra
vail, les caisses sociales profes
sionnelles, les contacts avec 
l'Etat, la formation et le perfec
tionnement professionnels (la 
branche compte 42 apprentis au 
total en Valais), les relations avec 
l'association suisse et la Fonda
tion du 50"' anniversaire ont cons
titué les têtes de chapitre du rap
port de M. Berclaz qui a conclu sur 
une note optimiste, s'estimant 
persuadé que «nous passerons 
victorieusement le cap pour le 
plus grand bien de nos entrepri
ses et de l'économie en général». 
L'année prochaine, cette assem
blée générale aura lieu à Brigue. 

Système de cHcLxtffcige solcuime 

Première mondiale à Saillon 
Par son système de chauffage 

solaire, le projet «Saillon 1 MW» 
constitue une première mon
diale au lieu-dit «Pont-
du-Traux». Environ 1000 m2 de 
capteurs solaires contribuent à 
la production de l'eau chaude et 
au chauffage des 44 logements 
de l'Habitat groupé aménagé 
dans le secteur. L'intégration 
maximale des capteurs solaires 
a été recherchée grâce à une dis
position horizontale sur les toits 
plats que permet les capteurs sé
lectifs non vitrés adoptés. 
En été, la chaleur solaire sura
bondante est injectée dans une 
nappe souterraine pour y être 

stockée jusqu 'à l'hiver. Le pro
cédé permet de réaliser un stock 
saisonnier de 7500 m3, taille 
adéquate pour les 44 logements, 
à un coût raisonnable. Une gros
se cuve à eau équivalente ne 
pourrait trouver place en surfa
ce et coûterait dix fois plus cher. 
Le principe de réaliser un systè
me de chauffage solaire avec 
stockage saisonnier en aquifère 
sans recourir à une pompe à 
chaleur est une première mon
diale. L'installation bénéficie 
du soutien d'Energie 2000, le 
programme de l'OF de l'énergie, 
pour les équipements solaires et 
le stockage de l'énergie. 

SION Malgré le vécul 
des ventes 

Provins satisfait des résultats 
La coopérative valaisanne 

Provins a subi u n recul de ses 
ventes l'an dernier. Le direc
teur Jean-Marc Amez-Droz 
s'est toutefois dit satisfait des 
résultats lors de la présenta
tion du bilan. La diminution 
du chiffre d'affaires résulte 
d 'une volonté de maintenir le 
niveau des prix. 
La pression sur les prix a été 
encore forte l'an dernier. Des 
opérations de bradages de vins 
ont été constaté sur le marché 
suisse. Provins a volontaire
ment renoncé à entrer dans 
cette spirale, a dit M. Amez-
Droz. Dans les chiffres, cette 
politique se concrétise par une 
baisse du chiffre d'affaires qui 

passe de 89,2 millions de 
francs en 1992 à 83,7 mdlions 
l'an dernier. La maîtrise des 
charges et la poursuite du pro
cessus de rationalisation ont 
néanmoins permis de clôturer 
l'exercice sur u n bénéfice sta
bilisé à 250 000 francs. La coo
pérative a en outre pu rémuné
rer ses sociétaires au taux de 
6%. 

Les perspectives d'avenir de
meurent encore un peu floues. 
L'entrée en vigueur de l'arrêté 
fédéral sur la viticulture va li
miter la production au niveau 
national. Parallèlement, la 
consommation montre une 
tendance à la baisse, A cela 
s'ajoute l 'ouverture des mar

chés pour les vins blancs dès 
1995, une menace pour la viti
culture suisse, a estimé le pré
sident du CA de Provins Roger 
Pitteloud. 
Provins s'efforce de mettre en 
place une stratégie d'exporta
tion. Une première, démarche 
est la définition claire de ses 
différentes gammes de pro
duits en fonction de leur quali
té et de la clientèle cible. Le Va
lais commence à ressentir les 
effets positifs de l 'introduction 
des AOC. Les stocks se normali
sent, la qualité est en hausse et 
la crédibilité des produits 
s'améliore auprès des consom
mateurs. 

(ats) 

VALAIS 

I en assemblée 

Président réélu 
Lors de son assemblée générale 
tenue à Troistorrents, la Caisse 
valaisanne d'allocations fami
liales (CAFIB) a réélu à sa prési
dence M. Hugo Bringhen, de 
Brigue. Deux nouveaux mem
bres ont fait leur apparition au 
sein du CA, MM. Frédéric Ber
nard (Monthey) et Robert Co
lomb (Bagnes). Ils remplacent 
les démissionnaires Marc Bo-
chatay (St-Maurice) et Guy Per-
raudin (Le Châble). 
La CAFIB a versé en 1993 des 
allocations à 11 266 enfants, 
soit 963 de moins que l'année 
précédente. Le total des alloca
tions familiales versées a at
teint 22,5 millions en 93. 
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A RTI G N Y A S I O 
Réservoir d'eau visité 
La Commission d'information du Conseil 

(jénéml de Sion a organisé la semaine der

nière une visite du résenvird'eau potable 

de Tourbillon sous la conduite de MM. Da

niel Moix, des SI, etJean-Piene Juillerat. 

chef d'exploitation du Service eau elgaz. ^ 

Quant à ! 'architecte cantonal Bernard At-

tinger, il a commenté les travaux actuelle

ment entrepris m château de Valèn. 

Délice des Alpes 
Cinq nouvelles spécialités va-
laisannes de dessert vont liare 
leur apparition s u r le marché. 
A l'enseigne de «Sun Wallis», 
ces délices des Alpes à base de 
yogourt, de la i t entier et de 
Fruits on t étéfabriqués pa r Val-
crème, filiale de l a Fédération 
laitière valaisanne (FEV), dans 
l 'usine de production Vanait; 
8A, à Sierre. La FLV projette de ! 
sortir d 'usine u n million de go
belets par année» soit 85|H)p 
pa r mois. 

Compétitivité 
valaisanne 
L'institut BAK (Recherches 
conjoncturelles Bâle SA) a ef
fectué une enquête sur la com
pétitivité du canton du Valais 
comme site d'implantation 
d'industries. Plus de 200 entre
prises ont ainsi été contactées. 
Un appel à coopération a été 
lancé aux responsables de ces 
entreprises par la Chambre va
laisanne de commerce. Les 
conclusions de ces recherches 
serviront à l'élaboration des li
gnes directrices cantonales 
1995-1998. 

Courant coupé 
Les SI de Bagnes communi
quent que des coupures de cou
rant vont intervenir sur le ré
seau dans la nuit du mardi 14 
j u i n de 2 à 4 heures, en raison 
d'essais à l'usine FMM de 
Champsec. Ces interruptions 
toucheront les villages de Ver-
segères, Champsec;, Fregnoley, 
Lourtier, Sarreyer et Fionnay. 

Mérite contheysan 
Le mérite sportif montheysan a 
été attribué à trois j eunes fem
mes en présence du président 
Claude Rapillard. Les lauréates 
ont pour noms Nathalie Zen-
gaffïnen (lutte), Josette Udry 
(gymnastique) et Régine Bian-
co (kilomètre lancé à skis). 

GRAND-ST-BERNARD 4zO ccuméTCLS de 
sxurveilla/nce vidéo 

Au service de la sécurité 
I 

Lors de la, présentation du système de télésur
veillance, nous reconnaissons notamment, à g., 
MM. Paul-René Martin, président du Tunnel du 
Gramd-St-Bernard:, et Pascal Couchepin, prési
dent de Martigny. 

Patronale a Trient 
Trient a vécu dimanche à 
l 'heure de sa fête patronale et 
paroissiale. A l'issue de l'office 
divin, la population a défilé au 
ry thme des productions de la 
fanfare Echo du Trient de Ver-
nayaz et du chœur « Agapé» de 
Martigny. Une beUe animation 
a régné durant la journée au
tour du four banal où l'on a pu 
se restaurer en toute convivia
lité. 

Québec en visite 
Une délégation du comité de 
candidature pour les JO d'hi
ver de 2002 au Québec a effec
tué une visite en Valais pour ré
colter des informations sur la 
stratégie adoptée. L'infrastruc
ture existante n'a pas manqué 
d'impressionner la délégation 
canadienne. 

La volonté d'améliorer le con
fort et la sécurité des usagers 
du tunnel du Grand-St-Ber-
nard a débouché, ces dernières 
années, sur de multiples réali
sations. La dernière en date, of
ficiellement présentée vendre
di dernier à Bourg-St-Pierre : 
l 'installation d'une télésurveil
lance vidéo, système ultramo
derne m u n i de quarante camé
ras appelées à assurer une tri
ple mission: la visualisation 
d 'un éventuel problème dans 
le tunnel , la détection de toute 
anomalie dans le trafic et l'an
ticipation d'éventuels bou
chons aux accès du tunnel . 
Pour le personnel, ce système 
est la garantie d 'une plus gran
de efficience et, pour les utilisa
teurs, celle d 'un trafic plus flui
de et plus sûr. 
Au cours de la partie officielle, 

le président de la société Tun
nel du Grand-St-Bernard SA, 
Paul-René Martin, a expliqué 
que cette réalisation s'inscri
vait dans la perspective de la 
politique de développement 
menée par les responsables de 
l'exploitation. M. Martin a rap
pelé les plus récentes réalisa
tions effectuées, no tamment 
l'amélioration des routes d'ac
cès, la réfection de la Gare 
Nord, la rénovation des salles 
de commande de la Gare Sud et 
la pose de panneaux en alumi
n ium destinés au renforce
ment de la luminosité à l'inté
rieur du tunnel. M. Martin a en 
outre évoqué les travaux ac
tuellement entrepris côté ita
lien, qui aboutiront au con-
tournement autoroutier de la 
ville d'Aoste. 

(chm) 

SION 

I Services 
! iinxlTAAnriels 

Production 
en hausse 
Année de stabilisation pour la 
consommation d'électricité des 
Services industriels de Sion. Le 
tassement économique de ces 
trois dernières années n'est 
pas étranger à cette situation. 
En raison de conditions hydro
logiques extrêmement favora
bles, la production d'énergie 
électrique a passé de 241 à 280 
mios de kWh, soit une aug
mentation de 18,5%. La pro
duction représente en fait la 
participation des SIS à diverses 
sociétés et une sous-participa
tion, pour 70 mios de kWh en 
1993, à la centrale nucléaire de 
Bugey (France). 
Le téléréseau poursuit sa pro
gression. A la fin de l'année, 
l 'antenne collective de la ville 
de Sion comptait 21 200 prises 
raccordées. L'année 1993 a vu 
l 'introduction de cinq nou
veaux programmes: Euro-
news, ORF, MTV, SPlus et BBC 
World Service Télévision. 
L'exercice écoulé a vu diffé
rents t ravaux de renforcement 
du réseau et d'amélioration 
des installations. Le bât iment 
administratif des SI a été doté 
d 'une centrale chaleur-force 
d 'une puissance de 44 kW, u n 
dépôt a été aménagé à Chando-
line pour le service des eaux et 
celui des Ronquoz a été agran
di pour le service de l'électrici
té. En outre, u n nouveau systè
me informatisé de surveillan
ce à distance a été mis en place. 

EXPOSITION 

Hospice du 
Gd-St-I3emcLvd 

Crèches du monde 
Mercredi 15juin,jourdelaFêtede 
St-Bernard de Menthon, aura lieu 
au Musée de l'Hospice du Grand-
Saint-Bernard le vernissage d'une 
exposition consacrée aux «crè
ches du monde». 
A côté des crèches traditionnelles 
des XVII', XVIII' et XIX' siècles se
ront visibles des crèches contem
poraines de matières et de formes 
variées. Quelque 130 crèches se
ront présentées aux visiteurs jus
qu'au 19 septembre. Les grands 
santonniers provençaux ont ré
pondu présents ainsi que les 
sculpteurs de Suisse Centrale, des 
Dolomites et de la vallée d'Aoste, 
les Petites Soeurs de Jésus, les po
tiers de l'Alsace, etc. 
Le vernissage aura lieu à partir de 
16 h. La manifestation officielle 
sera précédée, à 15 h. 30 à l'église 
de l'Hospice, d'un concert de mu
sique classique offert par l'orches
tre Tibor Varga qui fera revivre ce 
merveilleux «temps de Noël». 

Des crèches de. Noël à dé
couvrir au Musée de, l'Hos
pice du Gd-St-Bernard. 

VERBIER LCL station 
en fête 

35 ans pour la «Fleur des Neiges» 
La société de musique «Fleur 

des Neiges» de Verbier a soufflé 
ses trente-cinq bougies ce dernier 
week-end. 
Elle en a prolïté pour étrenner son 
nouvel uniforme, acquis à l'occa
sion de cet anniversaire. 
Un orchestre bavarois a animé la 
soirée de samedi et les principales 
fanfares de la région ont défilé di
manche pour la plus grande joie 
du public qui s'était déplacé à Ver
bier. 
Jean-Charles Simon, avec son 
brio habituel, a retracé les 35 ans 
d'histoire de la société. Rappelons 
qu'une part du bénéfice de la soi
rée de samedi sera versée «Moi 
pour Toi ». Un beau geste ! 

La «Fleur des Neiges» de Verbier défile dans ses 
•nouveaux uniformes. (pi».i<>T m Hessurdi 

BOURGEOISIE 

CHapelle 
de Cltcumrcuveoc 

Restauration prévue 
L'alpage de Charravex, sis à 1441 
mètres d'altitude sur le fianc 
nord-ouest du Mont d'Ottan, abri
te une petite chapelle d'alpage 
unique en Valais. Edifiée en 1721 
par la famille Ganioz, châtelains 
de Martigny, elle est la propriété 
de la Bourgeoisie de Martigny qui 
va entreprendre durant l'été pro
chain sa restauration extérieure 
et intérieure. La Bourgeoisie se
rait reconnaissante envers les 
amis de Charravex et du Valais 
qui voudraient participer à ce sau
vetage de verser leurs dons mê
mes modestes sur le compte H 2 — 
149.932.0 auprès de la SBS à Mar
tigny. 

Rencontres sportives à Vollèges Confrérie des vins de Bordeaux 

La société Arlequin de Vollèges a accueilli dimanche les Rencon
tres sportives féminines de l'AVGF, manifestation mise sur pied 
une année sur deux. Vingt et une sections ont participé à ces joutes 
amicales ponctuées par toute une série de démonstrations offertes 
par les sociétés de Conthey, Leytron, Monthey, Martigny-Octodu-
ria, Sion-Fémina et Vouvry. (Pi»>in Thii-rry m-mimi) 

La Confrérie des vins de Bordeaux a tenu son Chapitre de prin
temps samedi à Saillon. L'occasion pour le Grand Commandeur 
Hugues Roch, le maître de cérémonie Nicolas Reuse et le maître des 
ripailles Christophe Roch d'accueillir quatre nouveaux barons (no
tre photo) ayant pour noms Pascal Perraudin (Sion), Jean-Marie 
Théier (Aproz), Pierre Nicolet (St-Maurice) et Alain Rouge (Mar
tigny). Un repas arrosé, comme il se doit, de vins de Bordeaux a sui
vi la cérémonie d'intronisation à la Maison Stella Helvética. 




